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A partir de Septembre, la M.O.S disputera sa 50ème
saison. Une saison riche en émotion qui attend bien
entendu, les 500 licenciés et les milliers de Maladiens
qui reprendront une nouvelle fois le chemin du stade.

2014/2015 : Que faut il faire pour s’inscrire ?
« Afin d’éviter tout problème de retard à la reprise des championnats, et
faciliter le travail des bénévoles du club, pensez à déposer votre demande
avant de partir en vacances ! »
Aides et facilités de paiements :
Concernant le règlement nous rappelons que vous pouvez :
- Etablir plusieurs chèques à encaisser de façon échelonnée
- Payer en chèques vacances et sports (ANCV) ou Cart@too
Il est possible d’obtenir des aides auprès :
- Des comités d’entreprises,
- Des services sociaux de la mairie,
- Du conseil général
- De la Région Basse-Normandie via la Cart@too.
Pour tout renseignement, le secrétariat est à votre
disposition afin de faciliter vos démarches.

Inscription à partir du 3 juin !
La saison s’achève, c’est le temps des derniers matchs, des
derniers entrainements, la période pendant laquelle il faut préparer l’organisation de la future saison. Afin d’organiser au mieux la
rentrée, nous vous rappelons que les inscriptions pour la saison
prochaine débutent à partir du lundi 1er juin prochain.
Comment faire pour s’inscrire ?
Afin de permettre le renouvellement de votre licence ou celle de
votre enfant, il convient que vous passiez au Secrétariat. Pour
vous s’inscrire, vous devrez fournir les pièces et formulaires suivants :
Un formulaire pré-imprimé sera remis dès la fin de saison à
chaque licencié du club qui devra le vérifier et y apporter tout
changement personnel (adresse, téléphone, mail….)
C’est ce document qui devra être validé par votre médecin
(attention à ce que le tampon du médecin soit bien lisible) avant
de nous le retourner.
Comme chaque année cette demande de licence devra être paraphée par le joueur ou par les parents pour les joueurs mineurs.
Si l’actualisation de votre photo d’identité est nécessaire, la
mention figurera sur le formulaire et vous devrez en fournir une
nouvelle.
Pour que la demande soit scannée et transmise par informatique
à la ligue vous devrez impérativement y joindre votre règlement .

La Cart@too s’adresse à tous les 15 / 25 ans. Elle vous permet
d’avoir 30 euros pour payer l’adhésion! Pour tous compléments d’informations, il suffit de s’inscrire sur le site :
www.cartatoo.region-basse-normandie.fr
Nouvelle demande
Un formulaire vierge sera disponible pour les nouveaux
adhérents (mutation ou première licence) la procédure reste
identique à celle des renouvellements pour la validation par le
médecin mais il faudra joindre une photo et une pièce
d’identité.
Informations pratiques :
Contact secrétariat / Inscription :
Tel : 09.54.20.79.06
E-mail : maladrerie.omnisport@free.fr
Ouverture du secrétariat :
- Mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30
- Mercredi : 10h à 12h00 / 15h à 19h
Guy LEMAIRE, secrétaire
sportif du club.

20% de réduction dans le rayon
football des magasins Intersport
de Rots / Mondeville pour les
licenciés de la M.O.S (Carte à
retirer au secrétariat du club)

Les tarifs des cotisations 2014 / 2015
Adhésion joueur : 100 euros
> Comprend la licence sportive assurance, l'adhésion a l'association, la fourniture d'une paire de chaussette, d’un sweat,
d’un pantalon ¾ et de tarifs réduits sur le rayon football du magasin Intersport (Renseignements au secrétariat).
Un tarif famille est proposé pour l’achat de la 2ème et 3ème licence (85 euros et 65 euros)
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A retenir pour la reprise de Septembre
Le mot du Président : Une 50ème saison avec la MOS !
La saison 2014-2015 sera la 50ème saison du club. Que de chemin parcouru depuis que nos fondateurs ont déposé la demande de création de
notre association à la Préfecture du Calvados un certain 11 mai 1965.
Actuellement Julien BERTHEUX et Jérôme MARIE animent une commission qui a pour vocation à proposer un programme d’animation durant
la prochaine saison permettant à tous les Maladiens de célébrer la 50ème saison du club. La 50ème sera donc le fil rouge de cette saison 20142015 qui s’inscrit dans un esprit de fête où de nombreuses rencontres et
retrouvailles auront lieu. De l’émotion c’est sûr, elle sera partagée avec
les milliers de Maladiens qui ont porté les couleurs du club. D’hier ou
d’aujourd’hui, nous ne faisons qu’un. Retrouvons-nous autour de cette
merveilleuse fête qui se profile.
Thierry DESLANDES

La date : 11

Mai 1965 / Date de création de la MOS
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LE MOUTON A CINQ PATTES

Vos Interlocuteurs Sportifs :
• Manager sportif : Cédric HOARAU
• Coordination des U14 aux Seniors : Cédric HOARAU
• Coordination des U8 aux U13 : Théo HERVIEU
• Coordination Babys aux U7 : Christian LANDEAU
• Vétérans : Maurice GABRIEL
• Féminines : Yohan VARIN
• Seniors : Cédric HOARAU
• U18 : Tony DUCROCQ
• U16 / U17 : Théo HERVIEU
• U14 / U15 : Olivier DESCLOS
• U12 / U13 : Jean Jacques HACHET
• U10 / U11 : Théo HERVIEU
• U8 / U9 : Karl MAGNIEN
• Babys / U6 / U7 : Christian LANDEAU

A partir du 1er juin la liste complète de l’encadrement apparaîtra sur
www.la-mos.com

Année de
naissance

Catégorie

Date de
reprise

2010

U5

3 septembre

2009 (5 ans) et
2008

U6 et U7

20 aout

2007 et 2006

U8 et U9

20 aout

2005 et 2004

U10 et U11

20 aout

2003 et 2002

U12 et U13

20 aout

2001 et 2000

U14 et U15

18 aout

1999 et 1998

U16 et U17

16 aout

1997 et 1996

U18 et U19

18 aout

De 1996 à 1980

Séniors G

23 juillet

De 1994 à 1980

Séniors F

28 aout

Av 1980

Vétérans

21 aout

La MOS recrute !
Afin d’assurer l’accompagnement des équipes, l’arbitrage, l’animation sportive ou encore des missions liées aux sponsoring et à la
communication, la M.O.S recrute. Alors si vous souhaitez vous engager de manière ponctuelle ou durable, n’hésitez pas à nous
contacter. Sachez que la réussite et le fonctionnement du club reposent sur tous ceux qui acceptent de donner de leurs temps.
Chacun en fonction de ses disponibilités, ses compétences, ses envies et ses connaissances peut apporter et être un acteur important. C’est l’addition des talents qui nous permet d’être le club que l’on est. Pour la rentrée nous recrutons à minima :
• Des arbitres (à partir de 15 ans). Une formation sera proposée et financée par le club.
• Deux jeunes (de 18 et 25 ans) pour des missions de services civiques. Un contrat rémunéré de 25h d’une année est proposé.
• Des accompagnateurs d’équipes pour assister les éducateurs les jours des matchs.
Partenaires de la MOS
Dans toutes les catégories, le club a besoin de dirigeants.
• Des photographes et vidéastes pour le site internet
• Des personnes pour renforcer la commission sponsoring
Pour plus d’infos :
contactez Cédric HOARAU ou consultez le site internet www.la-mos.com
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Face à Face
Questions - Réponses
Est-ce que nos joueurs connaissent bien leur club ? Quel regard portent-ils sur leur catégorie et sur leur coach ?
Nous avons posé quelques questions à 4 de nos jeunes qui se sont prêté, avec beaucoup de spontanéité, au
Questions – Réponses de notre magazine !
Comment s’appelle le Président de la MOS ?
• RP : Thierry Deslandes
• AO : Thierry Deslandes
• CC : Thierry Deslandes
• DV : Jacky Lecoeur

Corentin CROUZET / U13

Romain PLAUD / U15

Peux-tu me nommer 4 éducateurs dans 4 catégories
différentes ?
• RP : Olivier U15 , Théo U17, Karl U13 , Cédric U19
• AO : Cedric U19, Olivier U15, Théo U17 , Karl U13
• CC : Théo U17, Olivier U15, Karl U13, Thomas U11
• DV : Théo U11, Karl U13, Cédric U19 , Olivier U15
A quel niveau le club a-t-il joué au plus haut?
• RP : CFA 2
• AO : CFA 2
• CC : CFA 2
• DV : CFA 2
Combien y a-t-il de licenciés au club ?
• RP : 500
• AO : 430
• CC : 406
• DV : 493
Quel est le meilleur souvenir de la saison ?
• RP : Notre victoire à Flers
• AO : Notre victoire contre Coutances
• CC : Notre victoire à Malherbes
• DV : Notre finale au tournoi de la MOS

Parmi tous les joueurs du club, quel est celui qui t’impressionne le plus ?
• RP : Nabil des U19
• AO : Mamadou Diaby
• CC : Alexandre Kaviani
• DV : Alexandre Kaviani
Amine OUHAMMOU / U15

Quelle particularité as-tu noté chez ton coach ?
• RP : Il se recoiffe les cheveux vers l’arrière !
• AO : Il se recoiffe tout le temps les cheveux sauf
quand il est rasé, il sait plus comment faire !
• CC : Rigoler
 DV : Parler avec une grosse voix
Dans ta catégorie, quel joueur est le plus chambreur ?
• RP : Amine Ouhammou
• AO : Moi
• CC : Julien Vandepopulere
• DV : Alexandre Kaviani

Partenaires de la MOS
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Dylan VIVIE / U13

Quand les Parents s’en mêlent !
« Les U19 à d’Ornano »
C’est sous l’impulsion de Sylvain
VASSE, dirigeant en U9, speaker de
la MOS mais également du SM
Caen, qu’une partie du groupe
d’entraînement de Karl MAGNIEN a
pu aller assister à la rencontre de
Malherbes contre Lens au mois
d’Avril. Accompagné de trois
parents qui suivent également
l’équipe le week-end, nos jeunes
maladiens ont profité ensemble de
ce moment en dehors des terrains
de la MOS. C’est ça aussi la vie d’un
club !

« Après le fils, le père et le
grand-père »

Yohan et Joël DEFOSSEMENT

A seulement 11 ans, Thomas DEFOSSEMONT en est déjà à sa 5ème
année de football et va participer à
son 3ème tournoi Jean Pingeon
(SMC). Et pour l’accompagner depuis
le début, Yohann le papa et Joël le
grand-père, se retrouvent sur les
bords de tous les terrains du département. C’est donc naturellement que
ces deux passionnés ont rejoint
l’équipe de bénévoles avec comme
baptême du feu, le tournoi de
Pâques, soit 3 jours « au taquet ! »

« Les parents jouent
un rôle déterminant dans le
bon équilibre et
le bon fonctionnement du club »

« Les LEFRANCOIS
Partenaires »
Voilà deux saisons que la famille
LEFRANCOIS a rejoint la famille de
la MOS avec une envie bien présente dans leur tête. « Faire profiter
l’équipe de notre fils d’un nouveau
jeu de maillots en mettant l’enseigne familiale comme partenaire
(Carrosserie LEFRANCOIS) ». En
effet, l’équipe d’U12 coaché par
Thomas TOUDIC, arbore fièrement
les couleurs du club avec ce
nouveau maillot floqué avec le nom
de famille de son jeune gardien de
but.

André MINATCHY

« Les Parents proposent une
soirée »

CONTINUEZ A NOUS SUIVRE !
Comme tous les ans, vous avez été nombreux à
suivre vos enfants en semaine comme le week-end
et nous vous en sommes très reconnaissants. Nous
avons noté également que l’investissement de
certains parents, notamment pendant les tournois, ont permis à nos équipes d’être représentés
à chacun de nos engagements. Cette dynamique
doit perdurer pour que la MOS continue d’évoluer.
Un grand merci à vous !

Le 26 avril dernier, c’est sous la
houlette de André MINATCHY , papa
de U13 et accompagnateur dirigeant
le week-end , qu’une soirée à été
organisée. Les 200 convives ont profité de ce moment de convivialité
grâce à la quinzaine de parents qui à
su se mobiliser….Et vivement la prochaine !
Nous vous rappelons également que vous tenez un
rôle déterminant dans le bon équilibre et le bon
fonctionnement du club. En effet, votre présence à
nos côtés lors des déplacements est primordiale.
Nous sommes également comblés de voir quelques parents s’investir dans la vie du club. Il y a de
la place pour tous. Nous avons besoin de vous au
même titre que vous avez besoin des dirigeants du
club qui, ne l’oublions pas, sont des bénévoles.
Nous souhaitons développer l’association avec
vous, pour vous et le bien être de vos enfants. Il
faut simplement réunir toutes les bonnes volontés.

Alain LEFRANCOIS lors de la remise des maillots aux U13 en compagnie de Jacky
LECOEUR, Vice-Président de la MOS.
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Il est important pour votre enfant qu’il puisse se
sentir soutenu, valorisé, mis en confiance sur un
terrain de football. Nous vous demandons donc de
faire le maximum pour venir voir évoluer votre
petit footballeur en herbe le samedi. Il sera fier de
vous faire admirer ses progrès...
KM

Clap de fin pour Mika Brunel !
Cette saison 2013/2014 restera pour lui la dernière d’une carrière d’un joueur de football bien remplie. Après 30
ans de bons et loyaux services, Mika Brunel a décidé de raccrocher les crampons. Enfin presque… Rencontre avec
un fidèle et solide défenseur, toujours au service d’un groupe.
PM : Comment te sens-tu quelques jours
après ce dernier match ?
MB : Honnêtement, je suis un peu soulagé. Je sentais bien que j’étais en décalage
avec les jeunes et que je recherchais autre
chose dans le football. Je vais continuer
avec les Vétérans, histoire de retrouver
une ambiance copains, sans subir la pression du résultat d’un championnat de niveau régional.
PM : C’est une décision murement
réfléchie ?
MB : Plus naturelle que mûrie. Ces deux
dernières années, j’ai pu réaliser qu’il
était temps de prendre du recul. C’est
compliqué de rester et de passer pour le
vieux « rabat joie » en quelque sorte
(rires) ! Et physiquement, tu le sens aussi
car il te faut deux ou trois jours pour récupérer lorsqu’il fallait simplement une
demi journée avant !
PM : Tu parles de jouer en vétérans mais
une autre fonction dans un club est envisageable ?
MB : Je dois avouer qu’entraîner, ça me
tente bien. D’ailleurs, depuis que je m’entraîne avec David, j’ai toujours noté ces
séances. Alors, à ce jour, ce n’est pas possible car avec mes deux enfants qui sont
jeunes (5 et 8 ans) et mon travail, je n’ai
pas vraiment le temps. Je pense qu’un
entraîneur doit être là tout le temps et
que son investissement est bien plus im-

Mickaël Brunel

« Je dois avouer qu’entraîner,
ça me tente bien… à l’avenir,
je suis sûr que j’y viendrai ! »
-portant que celui d’un joueur Et comme
quand je signe, je veux être réglo jusqu’au
bout…Mais dans l’avenir, je suis sûr que
j’y viendrai !
PM : Justement, quels sont les entraîneurs qui t’ont marqué ?
MB : Durant toutes ces années de
joueurs, mes meilleures années ont été
celles passées la MOS avec des rencontres importantes pour moi. David
CAILLARD évidemment que j’ai suivi un
peu partout. J’ai apprécié aussi Manu Louvel comme joueur et comme entraîneur.
Dans un autre registre, Vincent LAIGNEAU
fût une belle rencontre. Et enfin, la doublette Eric LEFOL – Michel LORIOT m’évoque des moments forts autant sur que
comme en dehors du terrain. Michel était
là avec sa discipline, le travail et Eric beaucoup plus dans l’affectif, les rapports humains. Avec le temps, ils sont devenus des
copains plus que des entraîneurs !
PM : Si tu devais garder 3 bons souvenirs ?
MB : J’ai eu la chance de jouer 2 finales de
Coupe de Basse-Normandie contre le
SMC, de participer à un 7ème tour de
Coupe de France contre Issy-les Moulineaux où le club avait organisé pleins

d’animations autour de cet événement. Et
bien sûr, la montée et la saison en CFA 2.
Malgré une seule victoire en une saison
complète, le groupe est resté uni, sans
aucun problème de vestiaires. Ça, c’était
l’une des grandes forces d’Eric, savoir garder, quoi qu’il arrive, une super ambiance !
PM : Un souhait pour l’avenir du club ?
MB : J’espère qu’avec les jeunes et les
recrues, nous allons pouvoir viser le haut
de tableau dans les 2 ou 3 années à venir
et remonter en DH. Avec le travail qui est
effectué au niveau de l’école de foot depuis plusieurs saisons, ce serait bien que
le club évolue le plus haut possible. Je le
souhaite sincèrement pour ce club qui
restera à jamais le club de mon cœur !

Photo souvenir du dernier match en équipe première de la MOS
pour Mickael BRUNEL et David CAILLARD
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Propos recueillis par Karl Magnien

Boby BROWN, que deviens-tu ?
A l’occasion de la 50ème saison de la MOS qui aura lieu pour la période 2014-2015, nous mettrons en avant dans
le journal du club mais aussi sur le site internet à l’honneur quelques figures emblématiques Maladiennes. Un
éclairage destiné avant tout à prendre des nouvelles de ces personnes qui ont marqué leur passage à la MOS.
Des joueurs, éducateurs ou encore dirigeants seront donc interviewés. Pour débuter cette série, nous avons choisi de prendre des nouvelles de Bobby BROWN.
« J’ai rencontré
des hommes et des femmes
qui m’ont marqué à vie »
JB : Finalement tu as entrainé une saison
l’équipe première ?
BB : Oui parce qu’à l’issue de la saison j’ai
regagné le Stade Malherbe où je suis resté
4 ans pour prendre la direction du centre
de formation puis entraineur adjoint en
En 2008, en compagnie de Jean Claude
première division et enfin entraineur de
GUILLOUF lors de son passage à la MOS.
l’équipe réserve.
JB : Quel souvenir gardes-tu de la MOS ?
JB : Peux-tu tout d’abord nous rappeler Une très belle expérience !
BB : La relation que j’ai avec ce club est
les années durant lesquelles tu as œuvré JB : Ensuite ?
particulière. J’ai rencontré des hommes et
pour notre club et avec quelle fonction ? BB : Je suis revenu 1 saison à la MOS pour des femmes qui m’ont marqué à vie. Je
BB : Je suis arrivé à la MOS pour la saison aider l’entraineur de l’époque Vincent reste très attaché au club. J’ai régulière1987-88 en provenance de l’Olympique LAIGNEAU en jouant en B ou en C.
ment des contacts avec des membres and’Argentan où j’étais entraineur joueur
ciens ou actuels du club. Dès que j’ai l’ocdepuis 4 ans. Avant d’arriver en France, C’était pour moi l’occasion également de casion de revenir c’est toujours avec
j’ai joué en professionnel en Angleterre à faire un break au poste d’entraineur pour grand plaisir. L’ambiance et la chaleur
Chelsea, Sheffield Wednesday et Boston repartir ensuite sur des projets qui m’ont humaine de ce club sont assez exceptionUnited puis en France à Thionville (D2) et éloigné de la Normandie puisque j’ai en- nelles. Les joueurs de l’époque étaient
trainé Bourges (en D2) pendant 5 ans,
le Stade Malherbe de Caen (D3).
Dunkerque pendant 5 ans (CFA) puis entre autres Bruno THOMAS, Yannick
BURBAN, Jean-Christophe CAUQUAIS,
C’est après ma dernière saison en pro à Boulogne (CFA).
Jean-Paul AGRAS, Serge et Pascal MORCaen que je suis parti à l’Olympique d’ArJB
:
Et
aujourd’hui
alors,
quel
est
ton
emSLI….Nous nous retrouvions tous au foyer
gentan en tant qu’entraîneur joueur tout
ploi
du
temps
?
les soirs d’entrainements et de match
en travaillant pour Gel Normand. Mais
BB
:
J’habite
toujours
à
Dunkerque.
Je
suis
dans le foyer tenu également par un Bobj’ai toujours habité à Caen et mon souhait
était de revenir sur Caen vivre ma passion. professeur d’éducation physique et spor- by sur qui nous pouvions compter pour
tive à Londres (quartier de Totthenam) du entretenir cette ambiance et cette conviC’est par l’intermédiaire d’Hervé lundi au vendredi. Le week-end je m’in- vialité. Je salue l’initiative de cette fête
THIROUIN alors joueur à la MOS avec qui vestis pour le club de Loon Plage (DH de la autour du cinquantenaire du club et rej’avais fait connaissance lorsque je jouais Ligue du Nord). Le samedi avec les 19 ans viendrai avec plaisir et émotion participer
au Stade Malherbe de Caen que j’ai et le dimanche avec les seniors.
à ces festivités.
rencontré Jean-Claude GUILLOUF, PrésiEntretien réalisé par Julien BERTHEUX
dent du club, qui cherchait un successeur
à Monsieur JORO pour entrainer l’équipe
première alors en DHR. J’ai donc entrainé
A Port Louis en 1988 pour le Jubilé de Yannick BURBAN.
l’équipe première pendant une saison
tout en travaillant comme professeur
d’anglais intervenant entre autre dans les
entreprises (Institut Eudime).
Mes débuts au club, furent d’un point de
vue résultat sportif, difficiles. J’avais à
manager des anciens joueurs du club qui
n’étaient pas toujours faciles, avec un fort
tempérament mais finalement très attachants. Je me souviens avoir perdu notre
premier match 6-0 et avoir attendu notre
cinquième match avant de gagner.
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Victoire en Coupe de Basse-Normandie (1995)

La MOS remporte la Coupe de Calvados (2000)

Jour de match à Venoix avec les Poussins
Jacques BERTHEUX, premier Entraineur de la MOS (1965)

Joie des U13 lors du tournoi de Pâques

Soirée de fête pour la montée en CFA 2 (2003)

Montée de la B en DSR (2005)

Les U 19 en championnat
(2014)

Joie des débutants (2012)

Joie de vestiaire (1989)

Respect entre les joueurs
(2010)

Ambiance de vestiaire (2008)

Tournoi de Pâques (2009)

Equipe première en DHR (1989)

Epopée en Coupe de France(2002)

Victoire de la Coupe du
Calvados féminines(2013)

Joie des U11 (2011)

